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Éditorial

Merci à l’EAP et bienvenue
au père Urbain

C

ette nouvelle année est placée sous le signe du changement pour notre
paroisse.
Après une année sans prêtre résidant, mais grâce à la compétence
et au dévouement de notre Équipe d’Animation Pastorale et aux prêtres
disponibles du diocèse, les uns ou les autres se mobilisant pour aller les
Par
chercher, nous avons pu vivre des moments forts.
Marie-Agnès
Chaque dimanche, nous avons pu assister à la messe soit dans les églises
Rédacrrice en chef
de la paroisse, soit au couvent de La Rochette à Belmont Tramonet.
À la rentrée, le père Urbain sera présent parmi nous pendant un an et logera
au presbytère de Pont-de-Beauvoisin.
À la rentrée, le père Urbain C’est avec beaucoup de joie que nous avons reçu cette nouvelle,
sera présent parmi nous
le père Urbain ayant été déjà souvent disponible pour nous.
pendant un an... C’est une
grande grâce que nous fait Nous avons beaucoup apprécié sa gentillesse, son humour et son
rire. C’est une grande grâce que nous fait le Seigneur.

le Seigneur.
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...faites-vous connaître,
 rejoignez
nos annonceurs.

Ouvert tous les jours de la semaine
de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h15
ZAC de La Baronnie 73330 PONT DE BEAUVOISIN

✆ 04 76 32 84 60
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Communes de stationnement
GRESIN - AVRESSIEUX
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94, imp. des Houtins
73240 GRESIN
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06 11 17 64 37

Rencontre
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Père Urbain :
entre rire et partage
Le père Urbain s’apprête à rejoindre notre paroisse pour entrer
en mission parmi nous pendant un an. Il est temps d’en apprendre
davantage sur notre nouveau curé...
plus de l’enseignement du caté, nous
avons la chance d’avoir des groupes
confessionnels, dès la plus jeune enfance
pour approfondir notre découverte de la
foi et la connaissance biblique », nous
dit-il. Après le CM, il intègre le petit séminaire où il prépare un bac scientifique.
Très tôt, il pense à la prêtrise et prépare
le concours d’entrée au grand séminaire : sept ans d’étude pour être ordonné prêtre à 28 ans.
En 2016, son évêque souhaite qu’il
puisse parfaire ses connaissances sur

des thèmes d’Église. Il rejoint donc Lyon
pour un master en théologie morale et
sociale sur 2 ans qui lui servira au niveau de son diocèse.
Pourquoi nous le retrouvons en Savoie ?
L’Église du Burkina Faso doit beaucoup
à son fondateur missionnaire, le père
Joanny Thevenoud de Chautagne.
Pour le père Urbain « faire un service
pastoral ici, c’est rendre le fruit de son
évangélisation à la France ».
Très heureux aujourd’hui de ses expériences de prêtre au sein des
communautés de Chambéry et de SaintBenoît-du-Guiers : « J’essaie de comprendre la vie de l’Église chrétienne chez
vous, c’est parfois difficile sans faire de
comparaison avec mon pays. La foi est
vécue différemment, je constate que
c’est moins un fait sociétal. »
Sa vie de prêtre s’enrichit par toutes ces
rencontres et il se dit plein d’espérance
pour l’Église de demain dans notre pays
qui a donné tant de missionnaires de
par le monde.
Cette rencontre, sous le signe de l’amitié,
nous permet d’envisager une nouvelle
année liturgique avec force et entrain.
A. M. et M.-A. C.

AUFF E
AG

P

ère Urbain ! Dès les premiers
échanges, nous sommes au
cœur de cette Afrique dont le
visage du père exprime sérieux et joie. Le contact est facile. Entre
quelques éclats de rire, il nous livre son
parcours.
Deuxième né d’une fratrie de sept enfants, accompagné de parents catholiques, il grandit au Burkina Faso.
Pas facile d’aller à l’école… cependant il
a la chance d’être scolarisé à l’école publique du CP au CM et en dehors : « En

CUISINE AUTHENTIQUE

04 76 91 32 66
06 65 39 53 04

73520 La Bridoire
99, rte de Pont de Beauvoisin

Lo'Claire
Esthéticienne à domicile
Clerc Laurence
884, voie Galletti - Leschaux
73240 Champagneux
lo-claire@orange.fr
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Francis PAWELEC
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decofer.alu@gmail.com
06 20 20 28 33 - www.decofer.fr
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Portage de repas à domicile
www.cuisine-authentique.com
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Collectivité
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Artisan

LA BRIDOIRE - 04 76 31 23 45

SARL LES JARDINS DU BUIS
L'art de concevoir, réaliser et entretenir votre jardin

LOPES David
8, place Carouge
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN
Entretien
06 72 78 17 52 - 04 76 37 73 86
Création
lesjardinsdubuis@orange.fr
Déneigement
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« Ce qu’il reste à faire ,
le Seigneur s’en occupe... »

Questions au

père
Michel Euler

Vicaire Général depuis 2014
et curé de 5 paroisses en
Maurienne.

Avec toutes ces responsabilités,
comment faites-vous pour vivre
l’instant présent ?
J’aime bien l’image du millefeuille employée par notre évêque, les feuilles représentant les activités à accomplir.
L’enjeu est de transformer ce millefeuille
en jeux de cartes, où chaque carte va être

jouée au fur et à mesure.
Ainsi, je n‘accumule pas
les responsabilités, mais
je les prends chacune à
leur tour.
La première chose qui fait
que je tiens, c’est la certitude que si aujourd’hui,
je suis à cette place, c’est
que le Seigneur en a décidé ainsi. Mon quotidien
reste aussi rythmé par des
temps de prières réguliers
qui me permettent de me
centrer sur le Christ.
Deuxième point : je ne
porte pas toute les responsabilités en même temps.
Quand je suis vicaire général, je ne suis pas curé,
et quand je suis curé, je ne
suis pas vicaire général.
Ainsi, la charge est moins
lourde à porter.
Troisième chose : il faut
dormir et se reposer. Je me
couche donc à 22 heures
et je dépose ce qu’il me
reste à faire sur la table

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAVOIE

de nuit. Le Seigneur s’en
occupe et je le récupère le
lendemain ! Je ne prends
pas non plus sur mes
temps de repos pour terminer ce que j’ai d’urgent
à faire. Au départ, il faut
s’entraîner à cette discipline, et puis ensuite, cela
devient une habitude. Je
crois que c’est essentiel
de respecter un rythme
humain, le rythme naturel que Dieu a créé.
Pourtant avec
les moyens de
communication actuels,
comment faites-vous
pour ne vous laisser
happer par la vitesse
de l’information ?
Lorsque je reçois des
mails ou des messages
téléphoniques, j’évite de
répondre immédiatement. Je laisse systématiquement 24 heures ou
48 heures car j’ai consta-

POMPES FUNEBRES

ECOLE JEANNE D'ARC
MATERNELLE & ELEMENTAIRE
Rue Jeanne d'Arc
73240 St-Genix-sur-Guiers
Tél. 04 76 31 81 30
Fax 09 61 58 15 76
ecolejdastgenix@yahoo.fr

Le vrai choix
ZI la

Baronnie

73330 PONT de BEAUVOISIN
04 76 37 03 50
accueil@carre-f.com

N. F.-B.

Centre funéraire
Entretien cimetière - Marbrerie
Articles funéraires - Contrats obsèques

N° Hab 10 73 203

CADEAUX
TÉLÉ - HIFI
VIDÉO
TÉLÉPHONIE
MULTIMÉDIA
ÉLECTRICITÉ
ÉNERGIES
RENOUVELABLES

LE SPÉCIALISTE DU POÊLE A GRANULES DE BOIS

Service Après-vente assuré par nos soins
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Un passage
de la Bible qui vous porte
particulièrement
et vous aide au quotidien ?
J’aime ce passage de saint
Marc : « Il en est du règne de
Dieu comme d’un homme
qui jette en terre la semence :
nuit et jour, qu’il dorme ou
qu’il se lève, la semence
germe et grandit, il ne sait
comment. D’elle-même, la
terre produit d’abord l’herbe,
puis l’épi, enfin du blé plein
l’épi. Et dès que le blé est mûr,
il y met la faucille, puisque le
temps de la moisson est arrivé » (Mc 4, 26-29).

Organisation complète des funérailles

Rue du Couvent
73240 ST GENIX SUR GUIERS
Tél. 04 76 55 97 04
pompesfunebresberger@orange.fr

CENTRE DE CONTROLE
AUTOMOBILE PONTOIS

ÉLECTROMÉNAGER - CHAUFFAGE - LUMINAIRE

CARRE

té qu’en répondant rapidement, je n’apporte pas de
bonnes solutions. Mais dans
le monde actuel, les gens
ne comprennent pas qu’on
ne réponde pas immédiatement !

Agrément
N° S 073 F 005

Z.I. La Baronnie - 73330 PONT DE BEAUVOISIN

✆ 04 76 37 38 73

JOUDIN
73240 ST-GENIX SUR GUIERS

www.paccard-paysage.com

✆/Fax 04 76 31 61 03
Port. 06 72 68 38 51
pacjardin@aliceadsl.fr
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Laisser le temps faire son œuvre

LE MOT DE L’ÉVÊQUE

«L
Avant de prendre une
décision, disait-on
autrefois, il faut attendre
une nuit et une messe.
C’était une manière de
dire qu’il fallait se retirer
et se reposer.

e temps est supérieur à l’espace » , écrit le
pape François.
Cette citation est souvent commentée. Elle
n o u s fa i t d é c o uv r i r
combien l’espace qui
est trop important dans
nos vies, nous pousse à
concentrer et accélérer
le temps. Nous pouvons
l’observer dans l’utilisation de nos téléphones
p or tab l e s , qu i n o u s
permettent de « géo-localiser » les personnes,
en ayant la possibilité de
savoir, à tout moment,
où elles se trouvent. Le
pape met en garde les
parents devant cette ten-

tation d’un contrôle permanent qui empêcherait
les enfants de cheminer
à leur rythme et d’être
accompagnés, dans le
respect de leurs vies
personnelles (La Joie de
l’Amour Ch. 7). Nous voulons trop maîtriser, trop
connaître et être trop
vite rassurés. Or, il nous
faut accepter de laisser
le temps faire son œuvre.
Nous sommes souvent
pressés, nous voulons
aller vite au détriment de
la nature qui nous rappelle les rythmes saisonniers, au détriment de
nos corps qui veulent se
reposer et au détriment
de nos intelligences qui

ont besoin de prendre du
recul. Avant de prendre
une décision, disait-on
autrefois, il faut attendre
une nuit et une messe.
C’était une manière de
dire qu’il fallait se retirer et se reposer. J’aime
cette parole de Dieu dans
le livre du prophète Isaïe :
« Le moment venu, je hâterai l’événement » (Isaïe
60, 22). Puisque nous
sommes pressés, tentés
par la vitesse, puisque
nous voulons aller vite,
eh bien prenons le temps
et laissons à Dieu, quand
ce sera nécessaire, le
soin d’accélérer ! »
Mgr Philippe Ballot

Coiffure à domicile
Nathalie MAURIN
Sasseigne
73240 CHAMPAGNEUX

04 76 31 79 08
nathalie.maurin26@orangefr
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CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

Belmont-Tramonet
73330 Pont de Beauvoisin

Maisons à Ossature Bois
Bâtiments agricoles
73520 ST-BERON
04 76 31 17 08 - Fax 04 76 31 19 93

Tél. 04 76 32 59 47

contact@lescharpentiersduguiers.fr

Joël

Borgey
Agent

Mécanique
Carrosserie
Peinture
Dépannage
Remorquage
Z.I. Le Jasmin
73240 Saint-Genix sur Guiers

Tél. 04 76 31 70 82
Fax 04 76 31 72 11
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Vie de l’Église

T

u as entre 16 et 29 ans, tu souhaites faire
part de tes intuitions, de tes aspirations
à l’Église catholique ? Le pape François a
justement lancé un synode adressé aux
jeunes du monde entier qui, comme toi, souhaitent
transmettre leurs souhaits pour construire ensemble
l’Église de demain, grâce à un questionnaire qui est
désormais en ligne !
Alors, tous à vos clics pour répondre au questionnaire
sur : https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/
index.php/147718
Et n’hésitez pas à transférer à vos amis en utilisant
le hashtag : #synode2018 sur Facebook, Tweeter, Instagram, Snapchat, etc. et à liker !

Pour

Synode 2018 : les jeunes, la foi
et le discernement vocationel

Garage OGIER
Réparateur agréé Citroën - Vente neuf et occasion
Mécanique - CARROSSERIE - Peinture
ZI La Baronnie 73330 Pont de Beauvoisin - Tél. 04 76 37 75 15

à nos fidèles
annonceurs !
Ph. SERRAT

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

aller
+ loin

Le questionnaire sur les jeunes
et la foi est ouvert jusqu’au 30
novembre 2017.
Il est également disponible
sur le site des diocèses de Savoie :
http://catholique-savoie.cef.fr/
rubriques/haut/actualites/synodejeunes-et-vocations.
Pour plus d’informations, voir le site
de la CEF.

Sarl

S.M.C.S.

REVEL Luc
COQUAND Frédéric

- Chauffage
- Sanitaire
- Dépannages
- Energies renouvelables

Tél. 04 76 32 53 14
73240 ST-MAURICE DE ROTHERENS

Christophe BERLAND
TERRASSEMENT - ENROCHEMENT
DÉMOLITION - ASSAINISSEMENT

06 13 71 52 66
50, rte de l'Ancien Couvent
DOMESSIN - Tél./Fax 04 76 37 36 10
555, rte de Belmont Tramonet - 06 83 85 82 70
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christopheberland73@yahoo.fr
3015, route du Cellier 73240 St-Genix sur Guiers

Coup d’jeunes

7

Une belle journée
pour communier !

L

a communauté de St Benoit du Guiers était rassemblée le dimanche 11 juin en
l'église de Pont de Beauvoisin pour entourer les 15 enfants qui
ont fait leur première communion.
La messe a été célébrée par le père
Urbain et animée par les musiciens
de notre paroisse.
Ce fut une belle cérémonie dans le
recueillement, le calme et la sérénité.
Le 17 juin, pour la fête de fin d'année, les enfants se sont retrouvés
avec leurs catéchistes à l'Espace
Notre Dame autour d'un jeu de l’oie
sur leurs découvertes de l'année. Les
parents et familles nous ont rejoints
en fin de matinée pour partager le
verre de l'amitié.
Aline

Aumônerie

Ils ont accompli
leur profession de foi
12 jeunes se sont réunis tout au long de l’année en groupe d’aumônerie dans la paroisse.
Le 2 juillet, ils ont fait leur profession de foi.

L

es jeunes de l’aumônerie ont
préparé leur profession de foi
avec leurs camarades de Yenne
Novalaise lors d’une retraite de
2 jours à l’abbaye de Belmont Tramonet
les 17 et 18 juin.
Avec père Jacques, prêtre à Yenne, ils ont
réfléchi sur le thème « Qui est mon prochain ? » et ils ont reçu le sacrement de

réconciliation. Ils ont écrit chacun leur
credo, avec leurs mots.
Père Urbain les a rejoints le dimanche
et leur a expliqué l’évangile du jour de
la célébration de la profession de foi :
être attentif aux autres, savoir partager,
donner, avoir un esprit d’entraide, esprit
de partage et de communion. La participation à la célébration eucharistique

avec les religieuses de la communauté a été une découverte pour beaucoup
des chants en latin.

Week-end riche de rencontres,
d’amitié, de chants et de jeux
À la suite de leur profession de foi les
jeunes sont invités à poursuivre avec
le groupe MEJ.
Nathalie Cathaud

Infos
Concernant la rentrée de l’aumônerie
en septembre 2017,
u n e i n fo r m a t i o n
sera donnée les jours
d’inscription au caté.
(voir encadré page 14)
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Interreligieux

Musulmans et chrétiens,
en marche vers une reconnaissance mutuelle

N

ous nous sommes
retrouvés à l’Espace Notre Dame,
notre chemin nous
a menés jusqu’à l’église de Pontde-Beauvoisin où le père Norbert
Pagnier nous a parlé des différentes étapes dans la vie d’un
chrétien puis nos pas nous ont
dirigés vers la Maison de Prière
des musulmans où l’imam Abdelnaser Zitouni de Grenoble a
expliqué le parcours des musulmans et les 5 piliers de l’islam.
Nous avons partagé leur instant
de prière et regardé ensemble un
film sur le monothéisme. Ensuite,
retour à l’Espace Notre Dame
pour le repas et un bon moment
d’échange.

Beaucoup d’amitié et aussi d’émotions, un partage à l’unisson
de nos cœurs, couronné par le
repas partagé dans la joie de se
retrouver, pour certains depuis
2002. Nous avons déjà pas mal
de choses à nous raconter !
M.-A. C.
Vidéo de la journée
à voir sur Youtube.

Si vous choisissez de rejoindre
les jeunes du MEJ
Bienvenue aux nouveaux, et bonne reprise à ceux
qui poursuivent l’aventure MEJ, une année de
plus. Pour démarrer le MEJ et découvrir le
nouveau thème de l’année 2017-2018, les
animatrices, Anouk et Rai, vous invitent :
le samedi 16 septembre à partir de 10 h,
à l’Espace Notre Dame à Pont-de-Beauvoisin
Savoie. Une adhésion annuelle vous sera
demandée car elle comprend l’inscription au MEJ,
l’assurance et l’abonnement à la revue.
Les jeunes se retrouvent en équipe une fois par mois,
le samedi matin de 10 h à 12 h, à l’Espace Notre Dame à Pontde-Beauvoisin Savoie et une fois par mois à l’église pour célébrer
l’eucharistie en paroisse.
La vie d’une équipe à l’année peut être ponctuée par des temps forts,
appelés alors « rassemblements ». D’une, deux ou trois nuits, ces weekends permettent souvent aux jeunes de rencontrer les autres Mejistes
de la région.
Un planning de l’année pour toutes les rencontres MEJ, sera remis lors
de la rentrée le 16 septembre 2017.
Méjistement,
Mesdames Anouk LEBRETON & Rai JACQUEMIER.
04 76 32 54 48 & 06 30 63 14 84
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Annie et la Colombe

L

e dimanche 14 mai, lors de la messe, le père
Urbain a remis, au nom de notre évêque
Mgr Ballot, le pendentif de la colombe à
Annie Lecoq. Elle le portera lors des célébration de funérailles.
Par ce signe, il lui confère l’autorité pour mener les célébrations de funérailles.

ŶŶŝĞƌĞũŽŝŶƚĂŝŶƐŝƐƵƌŶŽƚƌĞƉĂƌŽŝƐƐĞů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞ
ƋƵĂƚƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐĠůĠďƌĂŶƚůĞƐĨƵŶĠƌĂŝůůĞƐ͘
M.-A. C.

Il était une foi...
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Baptême et conﬁrmation de Gaël :

« Ça y est, je marche avec Jésus »
À la veillée Pascale, Natacha
et Gaël ont reçu du père Urbain
le Baptême en l’église
de Domessin et à la Pentecôte,
la confirmation par Mgr Ballot.
Voici le témoignage de Gaël.

C

ette année, j’ai reçu les trois sacrements : baptême, eucharistie et confirmation.
Je viens témoigner aujourd’hui,
pour partager un petit peu ce que j’ai
vécu pendant ces deux années de catéchuménat.
Il y a 2 ans, j’ai contacté Pierre et Annick, pour demander comment je pouvais recevoir ces sacrements. Ils m’ont
donné rendez-vous pour que nous nous
rencontrions.
Quand on s’est vus, ils m’ont demandé
mes motivations, la raison de mon engagement. C’est marrant, je ne m’étais
jamais posé la question, tellement pour
moi, franchir le pas était une évidence !
Mes parents sont athées, ils n’ont baptisé aucun de leurs trois enfants. Pourtant
nous sommes croyants tous les trois ! Au
final, Dieu détient la plus grande autorité parentale !
Ma foi a débuté très jeune, je me sentis
appelé très tôt. Mon père étant Portugais, il nous emmenait toutes les années à Braga. Là-bas, une splendide
basilique trône au sanctuaire de Bon
Jésus, construite en 1784, sur l’ordre de
l’archevêque Dom Gaspard de Bragance.
Au parc, il y a 14 stations qui retracent la
passion et le chemin de croix de jésus.

Chaque station est représentée par une
sculpture. Je me posais 1 000 questions
sur cet homme qui endurait d’atroces
souffrances pour sauver les hommes.
Je pouvais contempler son visage pendant des heures. Son expression était
incroyable. J’ai grandi, mais ce lieu restera une partie de moi.
Pierre et Annick m’ont dirigé dans un
premier temps vers un parcours Alpha.
C’est un éveil à la foi en dix semaines.
Nous partageons un repas autour d’un
thème chrétien. Je mettais le pas dans
l’inconnu. J’ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup d’échanges, et j’ai
aussi pris beaucoup de plaisir.
Ensuite, j’ai étudié l’Évangile de Marc
avec Bruno, mon accompagnateur. Il m’a

beaucoup apporté. Je le remercie encore.
Ce qui m’a le plus frappé (de la réception) lors de mes sacrements, c’est mon
baptême quand j’ai senti couler l’eau sur
mon crâne, je me suis dit : « Ça y est, je
marche avec Jésus ».
Si je devais illustrer mon parcours par
une parabole, je choisirais « l’ouvrier de
la dernière heure ». La première fois que
je l’ai entendue, je l’ai trouvée presque
révoltante, injuste.
Aujourd’hui, j’ai compris ce qu’elle voulait dire. Notre sens de la justice est différent de la justice de Dieu. Il nous voit
et nous reçoit avec un amour infini.
Pour conclure, je dirais que j’ai ouvert
la porte de l’Église seul, et qu’à présent
je suis entouré.

Échos du Guiers - N°224 - Été 2017
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Mouvement

Rencontre avec le pape à Rome
Le jubilé (50 ans) du Renouveau
charismatique fut l’occasion d’une rencontre
mondiale à l’invitation du Pape, à Rome,
pour la Pentecôte. Nous étions 40 Savoyards
au départ, dont 12 de notre paroisse Saint
Benoît. Le message du Saint Père était
centré et insistant sur l’unité des chrétiens.

C

omment pouvons-nous prier pour la paix,
si entre nous, chrétiens, nous ne vivons pas
réconciliés et en paix ! Bien sûr, nous avons
des différences, mais il nous faut être « une
diversité réconciliée. »

Nous étions réunis en présence du Saint Père au Circo
Massimo, lieu du martyre des chrétiens de l’Église
naissante.
Ainsi, le pape insistait sur cet « œcuménisme de sang »,
fondement de notre Église commune.
Aujourd’hui, les martyrs dans toutes les régions du
monde sont encore plus nombreux. On ne demande
pas aux croyants s’ils sont protestants ou évangéliques
ou catholiques, on les égorge parce qu’ils sont chrétiens ! C’est la raison et l’urgence de l’unité : avançons
ensemble, travaillons ensemble, prions ensemble, aimons-nous… Et en chemin résolvons nos différences.
L’Esprit de Pentecôte fait un peuple nouveau et crée,
en chacun, un cœur nouveau.
Un peuple nouveau : des langues de feu se posèrent
sur chacun et tous furent remplis de l’Esprit-Saint.
C’est le don de Dieu à chacun, mais ensemble. Deux
tentations récurrentes :
- chercher une diversité sans l’unité : on se raidit sur
ses positions, on s’exclut, on s’enferme dans des particularismes, jugeant que l’on est le meilleur et que
l’on a raison. On se dit de gauche, de droite, on est attaché au passé ou avant-gardiste, en oubliant que l’on
est avant tout frères et sœurs dans le même Esprit.
- Chercher l’unité sans la diversité : obligation, pensée
unique, uniformité. Qu’en est-il alors de la liberté des
enfants de Dieu.

Un cœur nouveau : le pardon
est le ciment qui maintient les
briques de la maison. Le pardon
nous pousse à refuser d’autres
voies : celle hâtive du jugement,
celle sans issue de celui qui s’enferme, celle en sens unique de
celui qui critique.

e
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L’esprit nous exhorte sur la voie
à double sens du pardon reçu
et donné.
Esprit de Dieu, descends sur nous
et sur ton Église ; enseigne-nous
l’amour, celui avec lequel tu nous
aimes ; enseigne-nous le pardon,
comme tu nous as pardonné.
Jean-Louis Durafour

Vivre l’unité des chrétiens

Nous sommes partis avec 40 personnes de Savoie à Rome
fêter le jubilé d’or du Renouveau charismatique, invités par le pape
François. Ces 3 jours ont été riches en rencontres et nous ont permis
de mieux nous connaître, même avec les personnes de notre paroisse
et avec le père Urbain.
La veillée de Pentecôte était située au cirque Massimo dans lequel
de nombreux chrétiens sont morts martyrs.
Le pape était entouré de pasteurs évangéliques qu’il a connus avant
d’être pape et le message était l’unité des chrétiens.
Les paroles entendues ont renforcé notre foi et notre espérance ;
on a eu l’impression que la prière de Jésus allait bientôt se réaliser grâce
à l’Esprit Saint qui unit les chrétiens des différentes confessions (Évangile
de st Jean 17-20).
Nous avons été heureux de participer à la messe sur la place Saint Pierre
et d’entendre de belles chorales dont une d’enfants.
Nous avons marché sur la via appia où nous avons vu les empreintes des
chars romains gravées dans les pavés.
Peut-être c’est à cet endroit que l’apôtre Pierre fuyant la persécution a eu
la vision du Christ ressuscité se dirigeant à Rome. Pierre lui demande « où
vas-tu Seigneur ? » Jésus lui répond « je vais à Rome me faire cruciﬁer de
nouveau ». Alors Pierre comprend que c’est lui qui doit retourner à Rome
pour être témoin du Christ et il est cruciﬁé à Rome la tête en bas.
Au lieu supposé de la rencontre a été érigée au IXe siècle une chapelle
transformée au XVIIe en l’église Domine Quo Vadis.
Le long de cette route nous avons visité les catacombes Saint Calixte
heureusement sans ossuaires dans la partie qui se visite.
C’était émouvant de penser qu’à notre époque il y a plus de martyrs qu’il
y a 2 000 ans et que ces personnes ont été et sont témoins jusqu’au bout
jusqu’à donner leur vie.
Marie-Paule et Claude Walle
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Cinéma l’atmosphère à Saint Genix

Une riche palette cinématographique
Une riche palette cinématographique à l’Atmosphère.
Du cinéma, certes, mais plus que cela, un tourbillon
d’idées et d’innovations.

C

’est une jeune équipe
de professionnels qui
fait vivre cette salle
de projection à Saint
Genix-sur-Guiers, gérée par le
« Centre Départemental de promotion du Cinéma » (CDPC), association loi 1 901 qui dépend
de la fédération des œuvres
laïques de Haute-Savoie. Le
CDPC couvre en tout quatre départements, six cinémas fixes
et une trentaine de points de cinémas itinérants.
Pour l’Atmosphère, les locaux appartenant à la commune, sont
gérés et animés par Laura Vaisseau. Certains films ou court-métrages sont suivis de débats avec
les réalisateurs ou membres d’associations diverses.
François Bonifacj, responsable
technique du CDPC sur les six
salles de son secteur, plus des
séances itinérantes de « l’écran
mobile », et l’été de séances en
plein air, partage avec nous sa
passion et celle de son équipe.
Ce groupe élargi choisit les films
en toute liberté.
À l’écoute de toutes proposi-

tions autour d’eux, ils intègrent
nombres de partenaires ; afin
que ce cinéma soit page vivante
des suggestions et interrogations d’un large public.
C’est auprès des mouvements
associatifs ou autres (bibliothèques, jeunesse, fermes, sujets divers sur l’agriculture et
l’environnement) que naissent
des idées.
Cinéma d’arts et d’essai, ils ont
vocation d’éducation populaire,
ils souhaitent avant tout créer
un lien social, que le public soit
partie prenante et que chacun puisse trouver un divertissement le mieux adapté à
ses goûts.
Élargir la vision « on ne va pas
au cinéma que pour passer un
bon moment, mais aussi s’enrichir de la rencontre autour de
la culture ; et découvrir ce qui
nous entoure. »
Un grand enthousiasme les
anime, ils ont à cœur de satisfaire leur public et à l’Atmosphère, il y a un air de bonheur
partagé !
A. N. et M.-A. C.

A.P.S.
A
PS B
Bien-être
ien être

Cet
emplacement
pourrait être
le vôtre !

Olivier BOIS

?

Maintenance de chaudières
Tous ramonages

Tél. 04 79 33 51 41
73170 Saint-Pierre d'Alvey

Appelez le
04 76 32 81 01
et
rejoignez-nous !

BOULANGERIE • PATISSERIE

Giroud Guicherd

Spécialités maison :
• Gâteaux de St-Genix
• Galette du Guiers
• Orangines
e
noiseries, la 5 est offerte.
vien
4
de
hat
Pour l'ac
127, rue des Ecoles 73240 ST-GENIX /s GUIERS- 04 76 31 82 72

SARL GARAGE BERTHOMÉ
ZA La Sage

73330 Domessin

Tél. 04 76 31 20 74 Fax 04 76 31 21 20

LOCATION DE VOITURES
ELECTRICITÉ
MÉCANIQUE AUTO TOUTES MARQUES
VL - PL - TP
RÉPARATION ALTERNATEUR
& DÉMARREUR

Menuiserie Agencement Ebénisterie

Chamard-Bois Franck

ESCALIERS, PORTES, FENÊTRES,
VOLETS, BOIS PVC ALU,
DRESSING ET AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS, CUISINES,
SALLE DE BAINS ET MEUBLES.
Tél./Fax 04 76 31 13 04
Port. 06 17 39 18 82
5, passage de Boisset 73330 DOMESSIN

Faites conﬁance à nos annonceurs, ils méritent votre intérêt !
Racle
Raclette,
Emmental et Tomme de SAVOIE
Tome des Bauges, Gruyère,
Fabrication
Abondance et Reblochon
au lait cru

✆ 04

76 37 00 36

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h
(sauf dimanche et jours fériés) et de 15h30 à 19h
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Société

Le SSIAD du Guiers et l’ADMR du lac d’Aiguebelette
au chevet des personnes malades ou en ﬁn de vie
Petit lexique
des abréviations
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural
(association départementale)
SSIAD : Services de Soins Inﬁrmiers
à Domicile
SAAD : Service d’Accompagnement
et d’Aide à Domicile.
SPASAD : Service Polyvalent d’Aide
et Soins à Domicile
IC : Inﬁrmière Coordinatrice
AS :Aide Soignante
ARS : Agence Régionale de Santé
DEAS : Diplôme d’Etat d’Aide-Soignante

L

À chaque SSIAD correspond un
secteur géographique délimité
par l’ARS. Le SSIAD du Guiers/
lac d’Aiguebelette intervient sur
17 communes en soutien et partenariat avec les services ADMR
et les partenaires médico-sociaux
du secteur. La particularité du
SSIAD est sa gratuité, intervenant autant de fois par jour qu’il
est nécessaire. Nos financements
sont assurés par une dotation de
l’ARS quelle que soit la situation
géographique. Ils dépendent de la
politique d’allocation de moyens
de l’assurance maladie.

MHW
K

Baldini-Leclaire

P O M P E S
FUNÈBRES
UXHGX3URIHVVHXU7ULOODW
3217'(%($892,6,1

7pO

Achetez vos matériaux
je construis pour vous
Maçon qualiﬁé

VENTE
REPARATION
2465, route de St-Genix
Urice 73240 ROCHEFORT

04 76 37 05 03
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Bien sûr, malgré une gestion rigoureuse,
nos budgets annuels sont déficitaires,
tant il est difficile de prévoir la charge
et l’augmentation des soins infirmiers
d’une population vieillissante, l’importance des soins palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie à domicile. Quoi
de plus humain et normal que de vouloir
mourir parmi les siens, dans la maison
où l’on a partagé les joies et les peines.
D’où cette incompréhension que ce service essentiel du maintien à domicile…
jusqu’au bout si possible, soit en difficulté financière alors même qu’il est source
d’économies importantes du fait de la
non hospitalisation.

Toutes
menuiseries
(bois et PVC)
sur mesures
et standards

Hab. 08.38.025

sarl au capital de 100 000 L

e SSIAD, créé en 1995,
avec 23 places autorisées à ce jour, se compose d’une infirmière
coordinatrice et de 7 aides-soignantes avec, à leurs côtés, 9 bénévoles gérant l’association. Ce
service a pour objectif premier
de faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées ou handicapées, malades ou dépendantes, en
assurant une aide spécifique et
régulière dans l’accomplissement
des actes de la vie quotidienne,
répondant à une demande familiale ou médicale.

Neuf et Rénovation
Villas, Piscines...

Olivier PERROUSE
R
06 09 41 44 47
73330 DOMESSIN

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

Julien MONIN
Le Ravet 73520 Saint-Béron

06 32 50 83 95

Escaliers
Parquets
Fabrication
et Pose

Merci aux annonceurs

qui ont rendu possible la réalisation
de ce journal !
SARL AVANT PAYSAGE SAVOYARD
ENTRETIEN DE VOS ESPACES VERTS
CESU ACCEPTÉ, déduction Àscale de 50 %
sur tous les travaux de jardinage

LOPES DAVID - 06 72 78 17 52 - 04 76 37 73 86
avantpaysagesavoyard@orange.fr
8, place Carouge 73330 Le Pont de Beauvoisin

Société

L’hôpital, indispensable mais plus
onéreux, plus impersonnel, n’est
pas la réponse à lui seul.
Mais, dans le contexte actuel
nous n’évoluerons pas si nous
nous contentons des seuls financements de l’ARS.
Les chances de survie qualitative
de notre service sont : le travail
en partenariat avec les autres
services de l’ADMR, en formant
les aides à domiciles (DEAS) et
en mutualisant le interventions
sous forme de SPASAD.
La mise en commun des aides
financières intercommunales,
une grande question de solidarité
pour vaincre l’isolement et don-

ner corps au « vivre ensemble ».
Les bénévoles de l’association
sont conscients du service rendu
par le SSIAD et le personnel soignant compétent et comptent sur
les responsables politiques qui le
représentent pour le pérenniser
sur l’Avant Pays Savoyard.
Depuis 70 ans, l’ADMR a toujours
fait preuve d’une réelle capacité à
s’adapter à l’évolution de la société, à anticiper, à accompagner les
nouveaux besoins des familles et
à lutter contre l’isolement social
des personnes âgées.
A.-M. Traisnel et
J.-L. Durafour
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Une équipe
soignante dans
l’écoute et le soutien

e
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L’aide-soignante au sein du SSIAD du Guiers et du lac
d’Aiguebelette, participe au maintien à domicile des
personnes âgées malades ou handicapées :
- dans les soins corporels (aide à la toilette
et à l’habillage, au transfert, au lever, au coucher, veille
au confort et à la bonne installation de la personne…)
- dans la surveillance de l’état général et la prévention
(surveillance de la prise du traitement, surveillance
de l’état cutané…)
- dans l’écoute et le soutien (l’isolement est fréquent,
les pathologies sont parfois lourdes et le soutien
de l’aidant est souvent nécessaire également…)
Les aides-soignantes font preuve quotidiennement
d’autonomie, d’initiatives et d’adaptabilité. Elles
prennent le temps nécessaire pour les soins de chaque
personne : le contact et la relation créés sont gage
de qualité et de conﬁance.
Le bureau du SSIAD est le point de « ralliement »
tous les matins pour les transmissions avant de partir
en soins sur les 3 tournées du secteur. Une fois par
semaine, une partie de l’équipe se réunit pour faire
le point plus complet avec l’inﬁrmière coordinatrice sur
la situation de chaque personne suivie.
Avec les SAAD de St Genix et Novalaise et leurs
intervenantes, avec l’appui des assistantes techniques
et grâce à l’investissement des bénévoles,
en partenariat avec les inﬁrmières et les médecins
libéraux, le personnel de l’EHPAD et du Foyerlogements, les assistantes sociales et référentes
du Conseil Général et tous les partenaires au sein des
communes de notre secteur, nous travaillons localement
aﬁn de mieux répondre ensemble aux besoins des
personnes âgées dépendantes sur les années à venir.

ARBRUN Agencement Menuiserie
Escaliers • Cloisons
Double vitrage • Placards
58, rue Jules Ferry 73520 SAINT-BERON
Port. 06 75 38 71 76 - Fax 04 76 32 85 37

38490 AOSTE - 38500 VOIRON

04 76 31 84 49

www.aoste-vidange.fr

Electricité Générale
Sarl PEPIN & Fils - Electricité Générale
290, route du Gazon, ZA La Sage 73330 DOMESSIN
Tél. 04 76 31 12 76 - accueil@pepinetﬁls.fr

JEAN BOUCHARDs.a.s.
Constructions Métalliques - Métallerie Acier et Aluminium
B AT I M E N T S I N D U S T R I E L S
ET AGRICOLES
BARDAGE
I S O L AT I O N
TOLERIE
S E R R U R E R I E D E B AT I M E N T

675, route de Yenne
73240 ST-GENIX SUR GUIERS

Tél. 04 76 31 62 10
Fax 04 76 31 67 95
cmbouchard@wanadoo.fr
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Agenda

RÉPÉTITIONS
ET APPRENTISSAGE
DES CHANTS POUR
LES CÉLÉBRATIONS
tous les 4es mercredis du mois
Reprise en Septembre.
à l’Espace Notre-Dame, à 20 h 30.

PROCHAINES
RENCONTRES
DE BAPTÊME
Rencontre le vendredi à 20 h
à l’Espace Notre-Dame.
Prochaines rencontres : le 4 août
et le 6 octobre.

MOUVEMENT DES
CHRÉTIENS RETRAITÉS
(MCR)
Thème de l’année : MCR chemins
d’espérance : l’homme en relation
avec Dieu.
Rencontres : les 1ers mardis
de chaque mois à l’Espace Notre
Dame à 14 h 30.
Pour tout renseignement, Marianne
Mussini : 09 53 00 19 45 ou 06 74 23 78 45

GROUPE DE PRIÈRE
« LA SOURCE DE VIE »
Pour une soirée de prière : louange
et écoute de la Parole, ouvert à tous.
Tous les lundis à 20 h 30
à la Maison Jean XXIII à Saint Genix
sur Guiers.

FÊTE DE LA SOLIDARITÉ
DES AMIS DU TOGO

LES MARDIS
DE L’AMITIÉ
Rompre la solitude, l’équipe Saint
Vincent de Paul vous accueille les
2es et 4es mardis de chaque mois
pour échanger et partager
un moment de convivialité autour
d’un goûter, de 14 h à 16 h 30
à l’Espace Notre Dame, rue des
Dames Augustines, à Pont Savoie.
Reprise le 29 août.
Pour plus de renseignements appelez
Marie-Odile Berthier au 04 76 32 89 94

Samedi 7 octobre

GROUPE ŒCUMÉNIQUE
COABIE

Sabaudia Pont Savoie
De 9 h 00 à 17 h 00

Le groupe COABIE, né en 1989 dans
le cadre de la semaine de l’Unité,
se réunit tous les 2 mois autour
de la Parole, avec généralement
les textes du dimanche suivant,
communs aux catholiques et aux
réformés à 95 %. Chacun peut
exprimer sans crainte ce que les
textes lui disent car chacun est à
l’écoute de l’autre et c’est ce qui fait
notre richesse.
Rencontres : le 14 septembre
et le 16 novembre à 20 h 30
la Maison Jean XXIII à St Genix
s/Guiers (derrière l’église).

Nombreux stands : brocante,
meubles, livres, vaisselle, jouets,
artisanat africain…
café, pâtisseries, buvette
panneaux photos des dernières
réalisations (des membres de
l’association pourront répondre
à vos questions… et recueillir vos
dons)
À partir de 19 h 00, repas festif avec
tirage de la tombola (billets en vente
dans les 2 pharmacies du Pont et
auprès des membres)
La paroisse fait partie de
l’association des Amis du Togo
depuis sa création en 1985. C’est
une façon de manifester notre
solidarité avec les plus pauvres,
où qu’ils se trouvent.

Inscription
Catéchisme
De l’éveil (3ans) au CM2
Le vendredi 15 septembre 18 h- 19 h 30
Le samedi 16 septembre 10 h - 11 h 30
À l’Espace Notre Dame.

10 OCTOBRE
Réunion du comité de rédaction
à 20 h à l’abbaye de la Rochette

CAVALIÉ Services
Plomberie - Chauffage
Sanitaire
Energies renouvelables

Bois et Solaire
3

TÉES
baguettes ACHE
E
RT
FE
OF
=

230 A, ch. de la Perrière
73240 ROCHEFORT

1

06 85 22 34 88

ALAIN MARTIN Artisan
étoile
, rte de la Belle
Le Pressoir 60 ONT-TRAMONET
LM
BE
0
33
73
7

1
37 36
04 76 80 84 37
7
4
6
0

robin.philippe767@orange.fr
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ELECTRICITE GENERALE
neuf / rénovation

130, chemin les Abbés 73240 ROCHEFORT
alain.martin212@orange.fr - 04 76 32 83 06

TRAVAUX PUBLICS
& AGRICOLES

GUICHERD
Terrassement - VRD - Maçonnerie
Assainissement - Location - Battage
1400 A, rte de Rochefort 73240 Ste-Marie d’Alvey
Tél./Fax 04 76 31 63 92 - Port. 06 24 56 83 09

Liturgie
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En route pour un été à l'ombre des proverbes
« L'été se marque, non point par ses mouches et moustiques
que par ses roses et ses nuits étoilées » M. Proust

« Ah, la nuit d'été
a un sourire de
lumière et elle
s'assied sur un
trône de saphir »
Barry Cornwall

« Mon mari m'a dit qu'il voulait passer ses
vacances dans un endroit où il n'était jamais allé.
J'ai répondu : et pourquoi pas la cuisine ? »
Nan Tuckey

Calendrier des messes

Nos joies nos peines

Messe du dimanche à 10 h en paroisse
2017

Lieu

AOÛT
Dimanche 6

Avressieux
Abbaye de la Rochette
Chapelle de Pigneux
Pont de Beauvoisin
Avessieux

Dimanche 13
Mardi 15
Dimanche 20
Dimanche 27

SEPTEMBRE
Dimanche 3

Domessin
Pont de Beauvoisin
Saint Genix sur Guiers
Avressieux

Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 24

OCTOBRE
Dimanche 1er
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

Domessin
Pont de Beauvoisin
St Genix sur Guiers
Avressieux
Domessin

NOVEMBRE
Mercredi 1er
Jeudi 2
Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche 19

St Genix sur Guiers
Avressieux
Pont de Beauvoisin
Avressieux
Domessin

Baptêmes

Funérailles

Avressieux

Avressieux

7 mai : Gabin Belair

9 février : Angèle Cattaud, 92 ans
14 mars : Christiane Jouan, 61 ans

Domessin

1er avril : Alma Bayle
15 avril : Natacha Gondry
15 avril : Gaël Teixeira-Martin
27 mai : Mia Bouallag-Crespel
18 juin : Loris Botalla-Costa
18 juin : Ethan Theobald
Le Pont de Beauvoisin

2 avril : Chloé Vagnon
21 mai : Eline Claperon

Champagneux

14 mars : Raymond Girin, 90 ans
28 mai : Elsa Dupont, 89 ans
Domessin

23 février : Jeanne Forest, 89 ans
11 mars : Georgette Rosnoblet, 86 ans
27 avril : Roger Merle, 71 ans
La Bridoire

30 avril : Evan Jeantet

5 avril : Alice Ducret, 92 ans
30 avril : Gilbert Montet, 70 ans
18 mai : Odette Damian, 81 ans

Bienvenue dans notre communauté
aux nouveaux baptisés

18 février : Robert Perrin, 89 ans
20 février : Philippe Treille, 80 ans

Mariages

28 février : Bruno Grometto, 90 ans
23 avril : Yvette Croibier, 83 ans

St Genix sur Guiers

Le Pont de Beauvoisin

St Béron
St Béron

3 juin : Julien Brouillard
et Angélique Grange
10 juin : Kévin Gonard
et Karine Laissus
St Genix sur Guiers

6 mai : Sylvain Poimboeuf
et Florie Bouchard

St Genix sur Guiers

11 février : Léa Josserand, 83 ans
11 mars : Paulette Jacquin, 87 ans
14 mars : Jean-Pierre Coustier, 75 ans
31 mars : Suzanne Fouard, 89 ans
25 avril : Yvette Gauthier, 80 ans
18 mai : Marie-Thérèse Bertrand
Ste Marie d’Alvey

Tous nos vœux de bonheur accompagnent ces nouvelles familles

14 mars : Albert Arthaud Berthet, 80 ans
22 mai : Maurice Borgey, 87 ans
La communauté paroissiale porte dans
ses prières les familles dans la peine

Sanitaire / Chauffage
Entretien de chaudière

ARAUJO Philippe
DEVIS GRATUIT

73330
LE PONT DE BEAUVOISIN

Intervient 40 kms autour
de St-Genix sur Guiers
RAPHAEL SCELLIER
✆ 06 50 36 26 95
www.lejardiniercreateur.com

Conseils et aménagement
pour piscines et jardins
vente, livraison,
plantation de végétaux
création et réparation
de pelouses,
vente, pose de toile nylon,
clôtures et brise-vue

50%

Crédit
d'impôt
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Vie locale

Vallée du Guiers Football Club : le mariage de raison

L’équipe féminine
de foot... et la relève !

A

près quelques années de
fiançailles… le mariage de
raison s’est fait entre le
GRAC (Granieu, Romagnieu,
Aoste, Chimilin) et l’USSG (Union Sportif Saint Genix sur Guiers).
L’USSG, c’était deux titres de champions de France UFOLEP (1959-1960) et
plusieurs titres de champion de Savoie
ainsi qu’une accession en PHR. (Promotion Honneur Régional).
Maintenant, c’est plus de 450 licences
réparties en différentes équipes dont
quatre féminines.

Michel Cleyet-Marel en est le président
et peut compter sur son équipe d’éducateurs et de dirigeants.
Les équipements sportifs servent aussi
aux scolaires.
Si Pierre Descotes, scientifique mondialement connu, fait honneur à sa
commune et sa région, pour Vallée du
Guiers FC, sa vocation, c’est de former
des joueurs et d’éduquer.
Car le sport, c’est le respect de l’arbitre,
de l’adversaire et surtout c’est apprendre
à gagner et à perdre…
Pratiquer un sport, cela encourage à une

certaine hygiène de vie, bien se nourrir
avec une alimentation saine, bien s’hydrater, boire : de l’eau évidemment…
Bien que le foot ne soit pas le plus violent
des sports, l’idée de réduire les contacts
physiques fait son chemin, car il y a encore trop de blessés.
Un club familial où le jeu prime sur
l’enjeu et qui peut compter sur ses bénévoles.
L’objectif est de consolider le club pour
une progression raisonnée.
J. Demeure

Samedi 13 mai

Ouverture de la recyclerie
Une première sur le nord Isère
et l’avant-pays savoyard...
Le groupe Isactys se diversifie et ouvre
la première recyclerie du Nord Isère et
de l’avant-pays savoyard dans la zone
de Clermont à Pont-de-Beauvoisin, Isère.
Deux moments clefs pour commencer
le mois de mai : le mercredi 3 à partir
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de 9 h 30, les particuliers ont pu apporter leurs dons et le samedi 13 mai, la recyclerie a ouvert son espace de vente.
Le groupe ISACTYS accompagne la vie
du territoire depuis trente ans.
Acteur de proximité, Isactys agit pour
l’emploi. La motivation du Groupe Économique et Solidaire reste la même : la
mise à l’emploi des habitants du territoire. Par la création de la
Recyclerie, elle développe
son offre de services à la
population. Les objectifs :
promouvoir l’économie
circulaire et l’emploi local.
Le principe de la recyclerie est d’animer un espace
de collecte, de valorisation, et de revente d’« objets de seconde main ».
C’est aussi un lieu de sensibilisation à l’environnement. Par leurs dons et

achats, les habitants du territoire participent au développement de l’emploi
et à la diminution des déchets.
Les financeurs du projet sont l’État, la
Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Europe (programme LEADER), le Conseil
Départemental de l’Isère, le Conseil Départemental de Savoie et la Fondation
Caisse d’Épargne.
La devise de la Recyclerie du Guiers
« Fouiller, imaginer, adopter »
La recyclerie ouvre les mercredis et samedis
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h.

